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Rethel
Origines
(Medlands Project)
Dodon + après 949
neveu de Bernard, comte de Porcien ; frère d’Arta(u)ld (?
Artoldi) , Evêque (sa place d’Omont est assiègée en 943

Artaud + 01/10/961
Archevêque de Reims
(931-941 & 947-961)
par Hugues, Evêque ; la même place, en 945 par Hugues,
soutenu par le roi Louis,
Archevêque ; il attaque ~947 avec le comte Renaud (Ragenaldus)
confirmé à son siège
des châteaux près de la Marne)
par le Synode de Verdun (947)
ép. ?

? (fils) + après 943
exilé de Reims avec son frère Artaud (943)
le même ou un autre frère ou soeur non identifié(e)

? (fils)
? (fils) + après 945
(livré comme otage à l’Archevêque Hugues
après le siège de 943 et libéré après celui de 945)

ép. ?

(cité dans les Annales
de Flodoard)

et/ou Thierri
(Europaïsche Stammtafeln)

Manassès 1er de Réthel + après 989
chevalier, comte (selon Gerbert d’Aurillac, lettre fin 08/988)
est dit neveu d’Artaud de Reims (cité charte 06/11/972 ;
souscrit une charte 26/05/974) comte de Rethel et d’Omont
(selon Richer, envahit la basilique de Reims
avec un certain Roger en 989)

ép. ?

Manassès II de Réthel + un 29/03
comte de Rethel et d’Omont
ép. avant 1026 Doda (alias Dada) + un 05/10
(citée donation par charte 1026 à Sainte-Vanne de Verdun ;
probable parente d’un comte Odon ?, peut-être soeur
ou proche parente du comte Eudes de Blois ?)
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Rethel

Variante

Origines

Hilduin II de Montdidier (? Doon),
comte de Porcien ° ~900 + après 949 (cité ~943/49)
ép. Helvide de Laon
Hilduin de Montdidier,
comte d’Arcis (10), vicomte de Vexin,
seigneur de Ramerupt, pèlerin à Jérusalem (992)
ép. Hersende d’Arcis

Adalbéron, Archevêque de Reims aurait donné le pays
de Réthel à l’Abbaye de Saint-Rémy (après 970)
qui en firent avoués les premiers seigneurs de cette race.
D’avoués, ils devinrent comtes.

Manassès 1er «Le Chauve» d’Omont ° 935 + après 973 avant 989
(cité ~960/74) Pair de Champagne, seigneur d’Omont,
1er Avoué de Rethel pour l’Abbaye de Saint-Rémy
ép. Oidela ° 940
? Roger
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Manassès II ° ~965 + ~990 ou après 1026 ?
comte de Rethel et d’Omont
ép. Dada (Doda, Yvette) de Roucy ° ~976/985 + après 1026
(fille de Gilbert 1er de Roucy et d’une fille de Guillaume III
d’Aquitaine, ou d’Ebles de Poitou et de ? de Mâcon ?)
1?) Manassès III, comte de Rethel °~990 + ~1056
fl~1048/81 +après 1081 comte de Rethel
ép. dès 1045/55 Judith (ou Ida) de Boulogne (fille d’Eustache 1er
«A l’Oeil» comte de Boulogne, et de Mathilde de Louvain)
autres hypothèses : Ida de Roucy ?, possible demi-soeur d’Ebles,
comte de Roucy) ou de Lotharingie ?, possible fille de Godefroi
«Le Barbu», duc de Basse-Lotharingie et de Doda)

Renaud (Rainaldi) de Rethel
+ après 1065/66 jeune

Hugues 1er (Hugo) ° ~1030 ou 1045/55
+ 28/12/1118 comte de Rethel (1081)

Manassès
de Rethel

(semble être cité dans un acte en faveur
de Sainte-Vanne de Verdun comme fils
de Manassès III ; peut-être gendre
de Godefroi «Le Barbu»,
duc de Basse-Lotharingie)

(cité acte 1081 en faveur de l’église de Breaux ;
donation par charte à l’église de Novey ? 1117)

(cité ~1095)

Jutta (Judith)
de Rethel
Abbesse de Béthanie

ép. après 1058 & avant 1075 ou dès 1055 ?
Mélisende de Montlhéry ° 1045 (fille de Gui 1er «Le Grand»,
seigneur de Rochefort, Chevreuse, Châteaufort et La FertéAlais + 1095, et d’Hodierne de Gometz-La Ferté,
dame de Bures et de La Ferté-Alais)
postérité qui suit (p.4)
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Hugues 1er de Rethel
et Mélissende de Montlhéry

les comtes
de la 1ère Maison
Manassès IV
de Rethel
cité
~1097/1105
+ après 1115
& avant
1120/22

Gervais de Rethel
Baudouin de Bourcq
° ~1075/82 + avant 1124
(Baudouin II de Jérusalem,
Archevêque de Reims
du Bourg) ° ~1058 + 21/08/1131
puis comte de Rethel (1118)
Baudouin II, comte d’Edesse
ép. 1120/22
(1099-1118), Roi de Jérusalem
(1118-1131, investi par Baudouin 1er
Elisabeth de Namur
er
de Boulogne, frère de Godefroi
° 1092 (fille de Godefroi 1 ,
de Bouillon)
comte de Namur, et de Sibylle
ép.1101 Morfia (Morphia)
de Château-Porcien ; ép. 2)
de Malatya (Mélytène),
avant 1131 Clarambaud
Princesse d’Arménie
ou Clérembaud de Rosoy
+
~1126/27
(fille de Gabriel,
° ~1100 + 1141 ou 1158 ?)
Gouverneur de Mélytène)

Elisabeth de Rethel
° ~1121/23 (ou 1105 ?)
ép. 01/02/1131
Robert IV de Marmion
° avant 1133 + dès 10/1181
Lord of Scrivelsby
(seigneur Normand)
(fils de Robert III et de Mélisende)

• Béatrix
• Clémence ° ~1110 + 1158
• Adélaïde ° ~1112 + 1168
• Henri «L’Aveugle» ° ~1113 + 1196
la postérité Marmion
qui suit (p.9)
n’est pas claire

4

Mathilde de Rethel,
comtesse de Rethel (1124)
° ~1080 +~1151/52
ép. 1) Henri de Grandpré
ép. 2) Eudes, Châtelain
de Vitry, comte de Rethel
(~1124) ° ~1085 + ~1158
postérité qui suit (p.5)
des seigneurs
de la 2nde Maison
de Rethel (Vitry)

Hodierne de Rethel dite
«de Jérusalem» fl~1126
(réputée adultère invétérée)

ép. 1) Héribrand III d’Hierges
+ 1114 Châtelain de Bouillon
(fils d’Héribrand II d’Hierges
et de Saussure et d’Hedwige
d’Orchimont
ép. 2) 1114 ou peu après
Roger de Hauteville, seigneur
de Salerne, Prince d’Antioche
(1112) ° avant 1085 +X 08/06/1119
(Tel-Aqibrin) (fils de Richard,
conte di Mottola, Castellaneta
e Oria, et d’Altrude)

Cécile (alias Béatrice) de Rethel
+ après 1126
ép. ~1101/04 Léon (Lewon) 1er
d’Arménie, «Seigneur
des Montagnes» (succède à son
neveu en 1129) Prince de PetiteArménie + 14/10/1140
(Constantinople) (fils
de Kostandin, seigneur
de Vaghka et Parzepert)
Stéphane ° avant 1110 + 1165

postérité 1) Manassès d’Hierges
° ~1110 Connétable de Jérusalem

Mélisende de Jérusalem
° ~1101 + 11/09/1161
Reine de Jérusalem
(14/09/1131-1143)
ép. 02/06/1129 comte
Foulques V «Le Jeune»
d’Anjou, comte de Tours (11091129) et du Maine (1110-1129),
Roi de Jérusalem (1131)
° 1092 (Angers) + 10/11/1144
(Acre, chute de cheval)
postérité dont :
Baudouin III, Roi de Jérusalem
(25/12/1144) ° ~1131 + 1162
et Amauri 1er ° ~1136 + 1174

Alix de Jérusalem
° ~1110 + 1135/36 dame de Lataquié
et de Jabala, Régente de Jérusalem
(1130), éxilée (05/1136)
ép. 10/1126 Bohémond II de Hauteville,
Prince d’Antioche (1126)
° 1107 + 05/02/1130

Hodierne de Jérusalem
° ~1110 + après 1152
comtesse de Tripoli
ép. 1131 comte Raymond II
de Toulouse-Tripoli
+ 04/1152 (ass.)

postérité dont :

Raymond III
et Mélisende

Constance ° ~1131 + 1163

postérité dont :

? Hawise de Rethel
(citée dans le Hyde Register
comme soeur de Baudouin,
Roi de Jérusalem)

Yvette de Jérusalem
° 1119 + après 1178
Abbesse de SaintLazare (Béthanie)

Rethel

Mathilde de Rethel
et Eudes de Vitry
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2nde Maison de Rethel (Vitry)

Itier ou Witier 1er (Iterius : Itier, Gautier ou Gonthier)
de Rethel-Vitry + 1171 comte de Rethel (1146),
Châtelain de Vitry (51)
ép.~1130 Béatrice de Namur ° 1115/16 + 1160
(fille de Godefroi 1er, comte de Namur,
et d’Ermesinde 1ère, comtesse de Luxembourg)

? de Rethel-Vitry (fille)
ép. Etienne Strabo (cité 1154 ;
de Neufchâtel-sur-Aisne)

? de Rethel-Vitry
(fille)
ép. ? de Hénalmont

Yvette de Rethel-Vitry
ép. 1) Milon ?
ép. 2) Vilain d’Arzillières, seigneur
de Villehardouin (10) + entre 1153 & 1170
(fils prob. de Guillaume ; ép. 2) Dameron
+ dès 1183)

postérité

postérité dont
1) Odon 2) Adeline

Béatrix de Rethel
° ~1130/32 + 30/03/1185
ép. 1151 Roger II «Le Grand»,
comte (1101) puis Roi de Sicile
(1130) ° 22/12/1095
(Monferrato) + 26/02/1154
(Palermo) (fils de Roger 1er,
comte de Sicile,
et d’Adélaïde de Savona)
postérité
(Constance de Sicile)

Hugues
de Rethel
+ après 1160
moine
à Reims

Manassès V (ou III),
comte de Rethel
° ~1158 + 1198/1200

Henri de Rethel + ~1191
chevalier, Châtelain
de Vitry (1158)

(donation avec son fils
à Signy par charte 1194)

(témoin d’une charte
de son frère Manassès 1191)

ép. avant 16/09/1176
Mahaut (Mathilde de HauteLorraine) comtesse
Von Ky(r)burg (Lorraine)
(fille de Konrad, wildgraf
und graf von Kyburg,
et de Mathilde de Bar)

ép. Helvis(e) (Alix, Hedvide)
de Garlande (Savigny)
+ après 1191
(ép. Renard II, comte
de Dampierre-en-Astenois
+ entre 04 & 07/1234)
postérité qui suit (p.7)
des Châtelains de Vitry

Hugues II, comte de Rethel
+ entre 26/05/1227 et 02/1228
(donation à La Chapelle-aux-Planches par charte 1189)

ép. 1186 Félicité de Broyes, dame de Beaufort
+ 02 ou 03/1244 (citée dans une charte de son père en 1182 ;
dotée en douaire par son mari du château de Bourg par charte
en 1191 ; attribue des droits sur le domaine de Charchericourt
à son fils Gaucher, Archidiacre de Liège, par charte de 01/1230 ;
donation à La Chapelle-aux-Palnches par charte 07/1243)

Baudouin de Rethel
+ 1198 ou peu après
(cité dès 1176)

seigneur de Chémery
(témoin d’une charte
de son frère Manassès
1191 et d’une donation
en 1194)

Aubert (alias Albert)
de Rethel
+ 1213 ou peu après

Simon
de Rethel
(cité ~1176)

(cité dès 1176)

Archidiacre de Liège

sans postérité

Clémence de Rethel fl ~1152/1191
+ 1191 ou peu après
ép. ~1159 Hugues de Pierrepont
+ ~1188

? de Rethel
(fille)
ép. Geoffroi,
Vidame de Chalon

postérité (dont Hugues,

postérité (dont
Hugues, Vidame
de Chalon)

Evêque de Liège)

(fille de Simon, seigneur de Beaufort,
et d’Agnès de Joigny, dame de Ramerupt)
postérité qui suit (p.6)
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Rethel

Hugues II de Rethel
et Félicité de Broyes
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2nde Maison de Rethel (Vitry)

Hugues III de Rethel + entre 05/1242
et 06/1243 châtelain d’Ypres et de Bailleul,
seigneur de Fenaing, comte de Rethel
(1228) (charte 1219 agrément avec l’église
de Beaurepaire sur les marches de Fenaing ;
charte 09/1229 donation à Aubri de Mohon ;
garantie de droits à son frère Manassès
entre Morandi et Bellainval 03/1236 ;
à son frère Jean 04/1237)

ép. 1) 1218/19 Mabille de Bailleul,
Châtelaine d’Ypres et de Bailleul
(fille de Baudouin II, Châtelain d’Ypres,
et d’Agnès de Wavrin ; veuve d’Adam
de Walincourt) (charte 10/1219 donation
à Henri, fils de Robert d’Hermecourt)

ép. 2) (c.m.) 15/05/1239 & 11/1239
Jeanne de Dampierre + 1245/46 (fille
de Guillaume II, seigneur de Dampierre,
et de Marguerite II, comtesse de Flandres
et de Hainaut ; ép. 2) fianç. 03/05/1243,
ép. entre 03 et 07/1245 Thibaut II,
comte de Bar) (charte 07/1245 agrément
entre Jean, comte de Réthel, et Thibaud,
comte de Bar, à propos du douaire de Jeanne,
veuve d’Hugues III)

Jean de Rethel + entre 02/04
& 15/07/1251 seigneur de Chémery
(1232) Saint-Hilaire (1237), comte
de Réthel (1243) (cité charte 09/09/1240 ;
chartes 04/1237, 15/07/1251)

ép. 1) 1232 Agnès de Chimay, dame
d’Agimont et de Givet (fille de Louis IV,
comte de Chiny, et de Mathilde
d’Avesnes)
ép. 2) (c.m.) 07/02/1243 Marie de
Thourotte dame d’Omont (douaire, par
charte 10/1251) + entre 1253 et 03/1256
(fille de Jean, Châtelain de Noyon ;
veuve de Jean de La Tournelle)
postérité 1) fille + jeune

Catherine
Hélisende de Rethel
Mahaut de Rethel
Gaucher
+ après
+ avant 1234 dame de
+ entre 01/07/1259
de Rethel
1228
Perthes et de Tagnon
et 19/06/1268
+ entre
ép. avant religieuse
(citée chartes 05/1218,
dame de Trie-La-Badoul 17/08/1262
01/1218
27/01/1226)
à
et Charmentré
et 01/11/1263
André
(citée chartes 09/1223,
Avenay ép. 1) avant 1216 Thomas,
seigneur
de Nanteuil12/1224, 10/1255)
comte du Perche (1202)
de Raucourt,
La-Fosse
ép. avant 12/1224
+X 20/05/1217 (Lincoln)
Archidiacre
+ après
Thomas II de Coucy,
(fils de Geoffroi
de Liège
1219
seigneur de Vervins
et de Mathilde de Saxe)
(1230),
° ~1180/84 + 1252/53 (fils
ép. 2) avant 06/1225
chanoine
de Raoul 1er, seigneur
Gautier (ou Garnier) IV
à Reims
de Coucy et de Marle,
de Trainel + dès 09/1255
(1246)
et d’Alix de Dreux)
seigneur de Marigny
puis comte
et d’Echemines
de Rethel
(1251)

Simon de Rethel Agnès de Rethel
+ après 1233
+ après 01/03/1254
(citée 1248/1255 ;
(Liège)
charte 10/1253)
Archidiacre
ép. avant 1247
de Liège
Etienne
de Seignelay

1) Jean de Rethel ° 1222/23 + entre 1241 et 06/1243
ép. (fianç. & c.m. 12/06/1225) & avant 11/1235
Marie (alias Marotte) Van Oudenaarde + 1277 ou peu après
dame de Baucigny et de Montcornet, Vrouw van Pamele (fille
d’Arnold IV, heer van Oudenaarde, et d’Alix (Aelis) de Rosoy ;
soeur de Jan ; ép. 2) avant 07/08/1243 Godefroi de Brabant
(alias de Louvain), heer van Gaesbeek ; ép. 3) Jean 1er
de Nesle, seigneur de Falvy-sur-Somme et La Hermalle)
(charte 06/1246 à propos de Pertes et Tannion, son douaire)
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Béatrix

(citée charte
05/1218)

1 ou 2)
Félicité
de Rethel
+ avant
07/1248

1 ou 2) ?
(fille)
de Rethel
+ avant 02/1244
(citée charte de
cette date :
agrément entre
Gaucher et Jean,
comte de Rethel)

Manassès VI (ou IV)
??? de Rethel (autres enfants)
? 1 fille, postérité dont Helvis(e) + après 04/1252
de Rethel ° ~1220 + entre
dame d’Herbigny, dite nièce de Manassès VI (ou IV)
26/06/1271 et 03/03/1274
(citée dans une charte de 04/1252) ;
comte de Rethel (1263),
seigneur de Saulce-Au-Bois ? 1 fille, postérité dont Agnès + après 1260 dame de Besson,
Avouée de «Doucheri», dite nièce de Gaucher de Réthel
(1237), du Chastelet (ou
(citée charte 1260) qui ép. Jacques de Rumigny ;
Châtelier, 1244) de Saint? 1 fils + avant 1251 (cité charte 01/1275) qui ép.
Hélier (Hilaire) et du Bourg
? de Dampierre (fille d’Anseau 1er, seigneur d’Espense,
(Bourcq, Bourq, 1253)
et de Félicité de Cirey) [donnée par Europaïsche Stammtafeln
comme possible 1° femme de Manassès] postérité dont :
et Mézières (1257) (cité chartes
07/1234, 03/1236, 15/07/1251)
ép. (1 ?)) ? de Dampierre-enAstenois (thèse spéculative,
non formellement prouvée)

ép. avant 12/1237
Isabelle (Elisabeth) d’Ecry
(citée charte 22/03/1256)

postérité qui suit (p.8)

Jean + après 01/1275, seigneur d’Espense, dit aussi neveu
de Gaucher (charte 28/03/1252 ; charte 17/07/1253
cédant des droits sur Attigny à Gaucher)
qui ép. 1) Agnès dite «Columbella» + après 17/07/1253
& ép. 2) avant 01/1275 Mahaut (Mathilde) de Brétigny
(ce dernier fils, père de Jean, pourrait tout aussi bien
être le bâtard d’un autre fils d’Hugues II)

Rethel

Henri de Rethel
et Helvise (Alix, Hedvide)
de Garlande (Savigny)
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Hugues II de Rethel ~1220/1239
+ après 1242 Châtelain de Vitry,
seigneur de Sommevesle (51, 1203)
ép. ~1200 Alaïs (Adèle)
de Châtillon-sur-Marne

Robert de Vitry (de Rethel)
+ 1254 seigneur de Sommevesle
(1233), Châtelain de Vitry
ép. 1) Jeanne ?
ép. 2) Guillemine de Dampierreen-Astenois, dame de Ponthion

Jean de
Sommevesle fl ~1274
ép. avant 1264 Agnès
de Coucy-en-Réthelois

Jean
de
Sommevesle
dit «de
Coucy»
fl ~1311

Henri de Vitry
dit «de Ponthion»
+ ~1231
ép. Cécile de Clermont

Henri
de Rethel
seigneur
de Bros
~1230

Robert de
Sommevesle
fl ~1274/75
châtelain de Vitry
ép. Marguerite ?

Guillaume
de Rethel
prêtre

Anselme
de Rethel
Archidiacre
de Langres

Hue de
Sommevesle

Colard
de Sommevesle
fl ~1311
Jean de Sommevesle
ou d’Escannevelle ? fl ~1274
ép. avant 1264 Agnès de Coucyen-Réthelois (citée encore en 1312)

Jean
de Rethel
Archidiacre
de Liège

Sibylle
de Rethel
ép. 1217 Baudouin
«Taillefer»
d’Amance,
seigneur d’Etrepoy

Guillaume de Saint-Chéron
+ 1320
ép. Béatrix d’Arzillières

Jeanne
de Saint-Chéron
ép. 1) Gérard de Bar
ép. 2) Hugues
de Conflans

Béatrix de Rethel + avant 27/10/1254 dame d’Heilz-Le-Hutier, Drouilly,
Pringy, Som(p)sois et fies à Vitry (hommage à son petit-neveu Robert )
ép. avant 1211 Ogier II, chevalier, seigneur de Saint-Chéron, Somsois
et Donnement, croisé (1204-1205) + entre 04/1238 et 06/1239

Béatrix
de Saint-Chéron
ép. Jean
de Nantouillet

Helwide
de Saint-Chéron
ép. Geoffroi
Tessé

Ansel 1er
de Saint-Chéron
+ 1275
ép. Nicole

Ogier IV
de Saint-Chéron, +
1300 seigneur
d’Anglure
ép. Marguerite
de Moncler

Ogier V
de SaintChéron + 1351
ép. Jeanne de Grigny

Ogier III
de Saint-Chéron
dit «d’Anglure»
ép. Helwide

Ansel II
de SaintChéron

Jean
de SaintChéron
+ 1329

Ogier V
de SaintChéron + 1345
ép. Béatrix
de Sorcy

Thomas d’Escannevelle, seigneur
de Coucy et de Saint-Pierre-sur-Vence
(vend Coucy en 1490 avec son frère Jean)
ép. (c.m.) 11/01/1483 Françoise d’Orjault
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Rethel
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Hugues IV de Rethel ° avant 1244 + entre 08/10/1275
et 1277 15° et dernier comte de Rethel de la 2nde Maison
ép. 1) avant 1268 Agnès de Chiny, dame d’Agimont
et de Givet + après 1253 (fille de Louis II,
comte de Chiny)
ép. 2) avant 1270 Marie d’Enghien, dame de Thieusis
(fille de Sohier II, heer van Zotteghem ;
veuve de Jean, comte de Brienne)
ép. 3) avant 08/10/1275 Isabelle de Grandpré
+ avant 04/04/1292 (fille d’Henri V, comte de Grandpré,
et d’Isabelle de Brienne ; ép. 2) avant 1277
Nicolas de Charbogne, comte de Réthel en 1280)

1) ? de Rethel
(fille)
+ jeune

Manassès VI de Rethel
et Isabelle (Isabeau, Elisabeth) d’Ecry
(Luxembourg)

Guyot de Rethel
° avant 1245
+ avant
08/10/1275

Félicité de Rethel ° avant 1242
+ après 04/1257 dame de Beaufort
ép. (c.m.) 15/10/1252

concernant son douaire 03/03/1274)

(citée charte agrément 04/1257)

ép. 1266 Wauthier (Gautier) 1er «Le Grand»
d’Enghien, heer van Zotteghem
+ 09/05/1271 (fils de Sohier, seigneur d’Enghien)

Jean de Thourotte «Le Jeune»,
seigneur de Beaufort + entre 06/1253
et 04/1257 (fils de Jean, Châtelain
de Noyon et de Thourotte, et d’Agnès)

3) Jeanne de Rethel ° avant 1277 + après 12/03/1325
comtesse de Rethel
(son douaire : la moitié du comté de Nevers)

ép. 16/12/1290 Louis 1er de Dampierre-Flandres & Nevers
° 1272 + 22 ou 24/07/1322 (Paris) comte de Flandres, de Nevers
(1280-1322) et de Réthel (1290) (fils de Robert III de Béthune,
comte de Flandres, et de Yolande de Bourgogne
tige de la 3° Maison de Rethel

Les comtés de Nevers & de Rethel sont érigés en comté-Pairie 27/08/1347 en faveur de Louis III,
(petit-fils des précédents) ;
Marguerite de Flandres, héritière de Louis III + 1404 transmet ses droits à son époux
Jean de Bourgogne, 22° comte de Rethel + 1481 et leur fille cadette Charlotte lui succède + 1500
puis son époux Jean d’Albret, seigneur d’Orval : Marie, la fille de ces derniers,
ép. Charles de Clèves, comte de Nevers + 1521 ;
à Jacques de Clèves, 27° comte de Rethel + 1564, succède Henriette de Clèves, sa soeur, + 1601 :
pour son époux, Louis de Gonzague + 1595, le comté de Réthel & Réthelois est érigé en duché-Pairie
15/12/1581, unie à la baronnie de Rozoy.
Charles 1er, son fils, 2° (duc de Rethel & Rethelois, duc de Mantoue + 1627.
Charles III, 4° duc de Rethel vend en 1659 les duchés de Nevers, Rethel & Mayenne au Cardinal
Jules Mazarin qui donne les 2 derniers à Armand-Charles de La Porte, mari de sa nièce
Hortense Mancini - qui relève les armes de Mazarin
et pour qui Rethel fut érigée en duché-Pairie de Mazarini 15/12/1663.
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Marie de Rethel ° avant 1245 + 03/1316
dame de Machaut, Tricot et Bét(h)incourt
puis d’Enghien (agrément avec son frère Hugues

Gérard 1er
d’Enghien
+ 1307

Wauthier II d’Enghien
° 1267 + 1310
ép. 1287 Yolande de Flandres
° 1273 + 1313
Marie d’Enghien + 10/1378
ép. 04/1321 Robert V de Dreux
comte de Dreux
° 1293 + 22/03/1329

Rethel

4

Mélisende (ELisabeth ?) de Rethel
et Robert IV (ou 1er ?) de Marmion

Descendance
Marmion
(Angleterre)
Robert de Marmion
ép. Maud de Beauchamp

Joan Marmion
ép. 1) Sir Thomas Ludlow
ép. 2) Henry Hilary

Maud Marmion
ép. Ralph Botiler

Joan Marmion
+ ~1294
ép. William Morteyn

Robert de Marmion + 1242
ép. Juliane de Vassy

? Robert de Marmion + 1241
ép. Avice de Tanfield

Philippe de Marmion
ép. Joan de Kilpeck

William Marmion
ép. Loretta de Douvres

Mazera Marmion
ép. Ralph Cromwell

John,
Lord Marmion
ép. Isabella

Joan Cromwell
ép. Alexander,
Lord Freville

John Marmion
° 1292 + 1335
ép. Maud Furnival
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